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EQUID’ESPACES,
UN SALON DU CHEVAL
DE HAUT VOL !

Pour sa 12e édition, le salon Equid’Espaces est de retour du 29 septembre au 1er octobre
2017 au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron. L’évènement s’adresse aux
passionnés d’équitation, néophytes et professionnels, celui-ci offrant une programmation
diversifiée, des démonstrations techniques pour les cavaliers aguerris aux animations
ludiques pour ceux qui découvrent la pratique.
Bienvenue à nos côtés, dans l’univers magique du cheval !

UN CHAMPION DU MONDE DE
VOLTIGE ÉQUESTRE
Nous avons l’honneur de recevoir Nicolas Andreani
pour inaugurer le salon Equid’Espaces vendredi 29
septembre 2017 à 17h.
Nicolas Andreani, Champion du monde
voltige équestre
Né le 6 août 1984, cet athlète français a
débuté la Voltige équestre à l’âge de 6
ans, alors qu’il pratiquait depuis l’âge de 3
ans la gymnastique, et l’équitation depuis
ses 5 ans. Nicolas aura depuis ses débuts
pratiqué une équitation « sportive ». Après
un cursus sport études au collège, c’est
au lycée qu’il est repéré par l’entraîneur
national Jean-Michel Pinel . Ce dernier lui
fait intégrer l’INSEP et le Pôle France. Commence alors
la compétition en individuel pour Nicolas, qui achète en
parallèle le cheval Idéfix de Braize en 2005, avec lequel il
gagne ses premières médailles. Après l’obtention de sa
première médaille d’argent aux championnats d’Europe
de Kaposvár (Hongrie), il termine 5e aux championnats du
monde en 2008, alors même qu’il est blessé à l’épaule.
Une blessure qui lui apprendra à voltiger différemment,
« moins en force, avec plus de liant et d’harmonie », et
qui lui permet en 2009 de remporter le titre de champion
d’Europe. Solide, précis et doté d’une fibre artistique et
d’un sens du spectacle sans équivoque, Nicolas enchaîne
les titres les plus prestigieux : champion du monde en
2012, double vainqueur de la Coupe du monde en 2013 et
2014 et plus de dix fois champion de France ! Aujourd’hui,
il voltige sur le cheval Just a Kiss*HN, accompagné par sa
longeuse de toujours Marina Joosten-Dupon. Après plus
de 20 ans de Voltige équestre en compétition, il s’est lancé
dans le spectacle équestre avec notamment la compagnie
Noroc ; en parallèle, il entraîne des Voltigeurs dans plus
d’une dizaine de club en France et à l’international et
exerce des coachings privés individuels ou en groupe.
Sources : www.ffe.com et www.facebook.com/NicolasAndreaniOfficiel
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QUAND

?

TARIFS :

DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017.
De 10h à 23h. Fermeture à 18h le dimanche.

OU ?

Tarifs 1 journée

Adulte (13 ans et plus) : 10€ - tarif internet* : 8€
Enfant (7-12 ans) : 5€ - tarif internet* : 4€
Licencié de la Fédération Française d’Equitation : 7€
Gratuit pour les moins de 7 ans accompagnés.

Pass Week-end (samedi et dimanche)

PARC DES EXPOSITIONS
DE LA ROCHE-SUR-FORON
• A40, sortie n°16, Bonneville Ouest, direction
La Roche-sur-Foron.
• A410, sortie n°19, La Roche-sur-Foron, direction
« Parc des Expositions » ou « RN 203 ».

Adulte (13 ans et plus) : 14€
tarif internet* : 12€ jusqu’au 15 septembre puis 14€
Enfant (7-12 ans) : 7€
Gratuit pour les moins de 7 ans accompagnés.

La billetterie du salon Equid’Espaces
est également disponible à l’accueil
d’Annemasse Tourisme, place de la gare à
Annemasse.

*RESERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE !

Ne perdez plus de temps aux caisses
et rendez-vous sur le site www.equid-espaces.com
pour réserver rapidement et à tarifs avantageux vos
entrées au salon !

EQUID’ESPACES ET SES
PARTENAIRES
Equid’Espaces ne pourrait être une réussite
sans les bénévoles qui œuvrent sur les
carrières pendant 3 jours ni sans l’implication
des partenaires. Citons notamment :

• Le Comité Départemental
d’Equitation
• Le Comité TOP TEN
• Le Comité Régional d’Equitation
• La NBHA (National Barrel Horse
Association of France)
• La Working Equitation France
• Les Eternelles (Spectacle de gala)
• La MFR Mornand en Forez
• Le Lycée Professionnel agricole de
Contamine-sur-Arve
• Team Attelage The Shunt Riders

Nos amis les chiens sont interdits sur le salon (sauf les chiens guides d’aveugles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site

www.equid-espaces.com
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TEMPS FORTS 2017 :
LES CONCOURS ET DÉMONSTRATIONS

Entre temps forts et nouveautés, animations, démonstrations, compétitions et concours, cette
nouvelle édition invitera les visiteurs à découvrir la discipline équestre sous tous les angles. Que
les familles et les cavaliers pros se rassurent, il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux,
avec un programme diversifié adressé à différents publics ! Pour une meilleure compréhension
des termes techniques liés au monde équin et utilisés dans le dossier de presse, vous pouvez vous
reporter au lexique en fin de document.

Le Concours CSO - Carrière du Môle et Mont-Blanc

Très spectaculaire, le Concours de Saut d’Obstacles consiste à enchaîner un parcours
d’obstacles sans fautes en un minimum de temps. Cette discipline démontre la puissance
du cheval ou du poney, son adresse et sa rapidité. Le concours CSO accueillera des
cavaliers amateurs et professionnels sur 20 épreuves dont un Grand Prix Pro 1,35m !
Vendredi 29 septembre :
• Préparatoire 1,10m
• Pro 3 Grand Prix 1,25m
• Amateur 2 Vitesse 1,10m
• Amateur 1 Grand Prix 1,15m
• Amateur 3 Vitesse 0,95m
Samedi 30 septembre :
• Pro 3 Grand Prix 1,20m
• Amateur 1 Grand Prix 1,20m
• Amateur 2 Grand Prix 1,10m
• Pro 2 Grand Prix 1,30m
• Amateur 3 Spécial au chrono 1m
• Puissance Six Barres Amateur 1 Spéciale ss chrono 1,15m
• Puissance Six Barres Pro 2 Spéciale ss chrono 1,30 m
Dimanche 1er octobre :
• Pro 3 Grand Prix 1,25m
• Amateur Elite Grand Prix 1,25m
• Amateur 2 Grand Prix 1,05m
• Qualification départementale de l’Equita Club Cup*
• Pro 2 Grand Prix 1,35m
• Amateur 1 Grand Prix 1,15m

*L’Equita Club Cup
Elle est une épreuve très attendue, se déroulant
depuis 7 ans sur le salon Equita de Lyon.
Réunissant les meilleurs cavaliers des clubs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette coupe
rassemblera en fin d’année, dans une ambiance
de feu, 80 équipes de 3 cavaliers, s’affrontant
dans 3 épreuves :
Hunter Club 2 Maniabilité, CSO Club 2, CSO
Club 1.
Les qualifications en vue de cette compétition
du vendredi 3 novembre 2017 au Parc Eurexpo
de Lyon, sont encore en cours. Et cette année,
le salon Equid’Espaces a la fierté d’accueillir
la Qualification départementale de l’Equita
Club Cup, organisée avec le Comité Régional
d’Equitation Rhône-Alpes ! C’est peu dire que
les cavaliers vont faire vibrer la carrière !
*Sources :
www.equitalyon.com et www.equitation-auvergne.com

Le Dressage - Carrière du Môle et Aravis
Le Dressage consiste à faire évoluer le cheval sous différentes allures, en mouvements harmonieux et élégants. Présentée sur un
carré de 20m x 60m, le couple cavalier / cheval enchaîne des figures qui forment une « reprise ». Base de toute pratique équestre,
le Dressage développe la souplesse et les qualités de locomotion de l’animal et implique une parfaite maîtrise technique et
beaucoup de précision, pour valoriser l’osmose entre un cavalier et sa monture.
Le concours TOP TEN de DRESSAGE 2017, l’excellence au programme
Equid’Espaces et TOP TEN de DRESSAGE présenteront deux épreuves, réunissant des cavaliers de la tête du classement
Rhône-Alpes de la catégorie Pro1/ProElite, parmi lesquels le cavalier olympique Pierre Volla avec Sir Piko, ainsi que la gagnante
du TOP TEN 2016 Marine Valot avec Quérol de Fleurville.
Sur le plateau également les têtes du Grand Régional Rhône Alpes Dressage Solweig Pierron, Charlotte Chalvignac et Adrien
Berne, ainsi que les couples ascendants Perrine Volla Pélardy, Sylvain Guasco, Bruno Loiseau, Mona Lundin.
Au programme :
• Vendredi 29/10 : Pro1 Grand Prix EQUI-Paysage (l’épreuve dite FEI Inter II)
• Samedi 30/10 : Pro Elite Libre Mercedes-Benz EMB74, ou la Grand Prix Freestyle en musique, où en plus d’évaluer la justesse
et technicité des mouvements (le rythme, l’énergie et l’élasticité, l’harmonie entre le cavalier et le cheval), les juges notent
également la présentation artistique et la chorégraphie, ainsi que la créativité et l’interprétation de la musique choisie !
• Dimanche 01/10 : le Trophée Club réunira 3 gagnants de chaque série club (3, 2, 1 et Elite) du Challenge
Dressage Club, qui présenteront une RLM (reprise libre en musique). La RLM Club est présentée costumé, et
le couple est noté également sur la chorégraphie et la concordance de la musique. Les lauréats du Trophée
Club seront récompensés par l’Atelier du Cavalier.
EXCEPTIONNEL ! M. Jean-Michel ROUDIER, juge international 5* présent sur les pistes mondiales
et olympiques, présidera le jury de TOP TEN de DRESSAGE à Equid’Espaces !
© Photo : Studio de Production
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L’Équitation de Travail - Carrière Mont Blanc
L’équitation de travail est une discipline ayant pour objet la préservation et le
développement des compétences équestres relatives à la conduite et au tri du
bétail. Elle comprend : les épreuves de dressage, la maniabilité technique, la
rapidité et le tri de bétail.

L’Équitation Western - Carrière Mont Blanc
L’Équitation Western est l’équitation de travail des Etats-Unis, où les cavaliers
convoient le bétail avec leurs techniques propres, adaptées aux conditions
de ces vastes territoires. Sur le salon Equid’Espaces, deux épreuves sportives
nationales de cette discipline seront représentées : la vitesse avec le Barrel
Race, le Pole Bending. Grande nouveauté détonante cette année : l’épreuve de
l’Extrême Cow Boy Race !
Retrouvez aussi le tri de bétail avec le Ranch Sorting !

L’EXTRÊME COW BOY RACE
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La magie du cabaret équestre - Carrière Aravis
Artistes et cavaliers viendront partager avec les visiteurs leur passion du cheval, avec des numéros originaux entre travail
et spectacle, fruits d’une véritable complicité avec les animaux. Ces artistes équestres, du dressage à la voltige, du rire à
l’émotion, entraineront le public dans un univers artistique à part entière !

Le concours de spectacle équestre amateurs - Carrière Aravis
Ce concours accueille les artistes de demain : il récompensera les artistes individuels ou en groupe, présentant un numéro
dans les disciplines du spectacle équestre : la liberté, la voltige, le dressage, l’humour, la poésie… Un jury de professionnels
sera présent pour les encourager et les accompagner dans leur travail. A l’issue du concours seront également remis les
Trophées du Sabot d’Or, d’Argent et de Bronze, aux meilleurs spectacles dans la catégorie Amateur (pour les titulaires
d’une licence FFE 2016 ou 2017 uniquement).

Le grand spectacle de Gala - Carrière Aravis
Les deux nocturnes du salon offriront, à partir de 20h, un grand spectacle de gala, avec les numéros
les plus prestigieux et spectaculaires réalisés par des artistes qui vous couperont le souffle !
A DÉCOUVRIR LORS DE DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES :
• Les Cavaliers de Gallus
Les cavaliers de Gallus » est une association de spectacle équestre familiale. Avec leurs chevaux
Camargue, la famille Pélissier vous propose plusieurs tableaux équestres : en équitation Camargue
mais aussi en équitation américaine avec, cette année, l’arrivée d’un animal atypique.
• Sarah Piller
Sarah vous invite à entrer dans son univers au travers de numéros à la fois techniques,
poétiques ou burlesques pour faire passer un message de respect, de
compréhension et d’amour envers les chevaux.
• La Caracole
La Caracole vous propose d’assister à son spectacle « Innocence », mêlant danse
et voltige équestre.
• Charly Feuvrier et Marie Desodt
Marie Desodt rêvait de devenir artiste équestre depuis son plus jeune âge. Après une
expérience dans la troupe de Mario Luraschi en Alllemagne à EuropaPark, puis en Andalousie
chez Ricardo Navas pour apprendre le dressage et la Haute école, elle devient artiste en résidence
au Haras d’Aurillac puis de Rodez, et se perfectionne en Voltige cosaque. Charly Feuvrier est un
autodidacte, il a commencé le spectacle équestre au cirque en voltige chez la troupe Jehol et
a participé en 2013 au Crinière d’or à Avignon. Ensemble, ils décident de dresser leurs chevaux
en Dressage, Liberté et Voltige tout en créant leur propre écurie de spectacle à Maîche dans le
Haut-Doubs. En 2017, tous deux remportent le prix coup de cœur parmi 14 autres professionnels
du spectacle en Europe, au MISEC (marché international de spectacle équestre et de la création).
• Nicolas Andreani, Champion du monde voltige équestre
Un spectacle exceptionnel mêlant acrobaties et équitation, réalisé par
le Chamion du monde 2012 !
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UN PROGRAMME
POUR TOUS LES PUBLICS

1 ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LE MONDE ÉQUIN ?

Les conférences - Hall H.
• Les conférences de Pôle emploi, Centre Associé de Bonneville de
la Cité des métiers du Grand Genève & le CFPPA de Contamines sur Arve.
Samedi 30/09 et Dimanche 01/10 : M’orienter vers les métiers du cheval.
Lors de ces conférences seront présentés formations, financements et outils
pour tout savoir sur les métiers du cheval !

2 ENVIE DE DÉCOUVRIR DES DISCIPLINES ÉQUESTRES ET DES RACES ?

Les démonstrations et présentations de races - Carrières Aravis et Mont Blanc

Emerveillez-vous devant des montures rares ou encore des disciplines surprenantes et peu connues ! Sur ces
carrières défileront de l’exception, de l’inédit, de l’incontournable !

Les Démonstrations
• Attelage : à 1, 2 ou 4 chevaux, l’attelage est une discipline en plein essor où la technique du meneur est
impressionnante. Il s’agit d’un parcours à réaliser en un temps record, avec des virages à négocier avec les
chevaux… et la voiture !
• Maréchalerie : assistez au ferrage des animaux et découvrez les techniques de professionnels en la matière.
• Trotteurs : trot attelé ou trot monté, les élèves de la MFR de Mornand-en-Forez présenteront cette discipline,
pratiquée par les jockeys sur les champs de course.
• Voltige : La Caracole vous fait découvrir la voltige : dynamisme, technique, confiance !

© Photo : Studio de Production, Fotolia.com : Mariait, 135pixels, gimsan
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3 ENVIE D’INITIER LES PLUS JEUNES ?

Des animations dédiées aux petits et grands !

Le salon Equid’Espaces réserve de belles nouveautés, notamment côté animations pour les enfants,
avec un programme diversifié et inédit :
• Initiation à l’équitation et autres disciplines équestres (pour les parents aussi !)
Plusieurs centres équestres seront présents afin de vous proposer des initiations à l’équitation
ainsi qu’à d’autres disciplines équestres (tir à l’arc, voltige…).
Nous invitons les petits et les grands à découvrir ces disciplines, toutes encadrées par des
professionnels.
• Baptêmes de poney (pour les enfants)
Pour découvrir l’équitation et pour les jeunes passionnés de
chevaux, le centre équestre Cheval de Feug vous propose
un baptême de poney pour un premier contact avec l’animal.
Les enfants seront encadrés par des professionnels qui les
mettront en confiance avec le poney !
Entrée Mont-Blanc.
• Mini Ferme (pour la famille)
La ferme tactile de l’Ecurie Terrugasse vous accueille
avec des porcelets, âne, poney, lapins, oies, canards !
Petits et grands pourront découvrir la vie à la ferme en
expérimentant un premier contact avec les animaux et les
professionnels de ce milieu.
Hall H.
• Démonstrations de danse Country (pour toute la famille)
Pour initier les visiteurs au monde western, les danseurs mettront l’ambiance avec la
danse country. Tout le monde sera invité à partager un moment de détente et de joie
avec les danseurs ! Hall A.
• Rodéo mécanique
Qui restera le plus longtemps sur le dos du taureau ? Fous rires garantis !
Hall A.
• Espaces Centres Equestres et Eleveurs
Venez découvrir les centres équestres et les éleveurs de la région regroupés
dans un espace privilégié à l’entrée du salon !

© Photo : Les Crins du Léman, Fotolia.com : Mariait
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POUR ALLER PLUS LOIN…
LEXIQUE EQUESTRE

Allures :
Différentes manières de se
déplacer à cheval : pas, trot
et galop.
Carrière :
Espace délimité,
rectangulaire sablé, où
les cavaliers travaillent les
chevaux.
Chandelier :
Support vertical de
l’obstacle pour poser les
barres.
Paddock :
Carrière située à proximité
de l’enceinte d’un
concours. Elle est réservée
à la détente et à l’exercice
du cheval avant leur
épreuve.
Soubassement :
Partie basse d’un obstacle
entre les barres et le sol,
constitué d’objets divers.
Trotteur :
Cheval spécialisé dans les
courses au trot.

Les disciplines :
CSO (Concours de Saut d’Obstacles) : Discipline équestre
olympique la plus pratiquée en compétition dans laquelle
le cavalier et sa monture sautent des barres d’obstacles
mobiles.
Dressage : Discipline qui juge la qualité de la communication
du cavalier avec son cheval.
Voltige : Entre l’équitation, l’acrobatie et la gymnastique,
cette discipline consiste à effectuer individuellement ou en
équipe, des figures sur un cheval aux trois allures.
Monte en Amazone : Seule discipline où le cavalier a ses
deux jambes du même côté du cheval.
L’équitation Western : Il s’agit de l’équitation pratiquée
à l’origine par des « cow-boys ». Elle regroupe plusieurs
disciplines comme :
Barrel : Le cavalier et sa monture sont jugés sur leur habileté
à tourner le plus rapidement possible autour de 3 tonneaux
placés en triangle.
Pole Bending : Epreuve de vitesse et maniabilité, le cavalier
et sa monture effectuent un parcours avec 6 poteaux placés
en ligne droite (slalom).
L’équitation de travail : Discipline axée sur la conduite et
le tri du bétail. Culture et tradition sont représentées par les
exercices exécutés et par le costume traditionnel. Plusieurs
disciplines sont pratiquées : dressage, maniabilité, rapidité
et tri du bétail.
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